
 
 

REVENDICATIONS DU 23 JUIN 2011 
 
 
 
 
 
W204   Ligne distri : 
 

1) Poste 45 : suite à de nombreuses demandes, ce poste est encore toujours surchargé. 
L’opérateur doit mettre les bouchons, mettre la grille, il doit également se 
ravitailler en bacs et en gibox. Quelle solution envisagez-vous ?  
 
REPONSE DU DRH 
 
Une étude a déjà été faite, et il resterait 22 % de temps. Etant donné notre 
insistance, Monsieur BONNICHON va vérifier les résultats de cette étude. 
 

2) Les caristes qui évacuent les emballages pleins demandent une formation plus 
approfondie. Qu’en est-il de l’évolution du coefficient ? 
 
REPONSE DU DRH 
 
Les caristes peuvent demander une formation complémentaire. Il n’y aura aucune 
évolution du coefficient. 

CDC 
 

3) Un salarié demande à travailler pendant les vacances (mois d’Août), le manager a 
été catégorique, il n’a pas pu le replacer ! A savoir que l’injection et les PTC 
tournent pendant les vacances avec des intérimaires ! Comment résoudre ce 
problème ? 
 
REPONSE DU DRH 
 
A voir avec le manager et la Direction (traiter au cas par cas). 

RADIATEURS 
 

4) Qu’en est-il des discordes rencontrées avec le manager de l’équipe 1 ? (Dp du 
mois de mai 2011) 
 
REPONSE DU DRH 
 
 Les personnes concernées doivent aller chez le DRH accompagné ou non d’un 
délégué. 

GENERALITES 
 

5) Y a-t-il des explications prévues concernant la fiche de paie pour les équipes de 
week-end et de nuit ? 



 
REPONSE DU DRH 
 
Téléphoner au bureau du personnel et prendre un rendez-vous. 

 
6) Coin pause PTC : pourrait-on mettre des tables à cet endroit ? Les bancs sont 

prévus pour s’asseoir et non poser le café et le sandwich dessus !! 
 
REPONSE DU DRH 
 
A voir selon le budget. 
 

7) Le personnel rencontre des difficultés lors du passage du badge à la passerelle. Le 
côté gauche ne fonctionne pas toujours correctement. Une solution est-elle 
possible ? 
 
REPONSE DU DRH 
 
A ce jour, aucune solution n’a pas été trouvée, malgré que le lecteur ait été changé 
le problème persiste. 
 

8) Cantine : le personnel se plaint des repas (très souvent les mêmes repas d’une 
semaine sur deux). 
 
REPONSE DU DRH 
 
Les repas sont assez variés. 

 
9) Serait-il possible de rajouter une pointeuse au Hall 1 ?  

 
REPONSE DU DRH 
 
Non. 

 
10) Serait-il possible de faire un passage piétons du portail du parking jusqu’à la fin du 

parking et que les voitures ne stationnent pas sur ce passage ?  
 
REPONSE DU DRH 
 
Ce n’est pas réalisable. Ceci engendrait la suppression de 15 places de parking. 

 
11) A quelle date, la prime de transport est-elle revalorisée ? 

 
REPONSE DU DRH 
 
La prime du transport est revalorisée en Juillet. 
 
 

 


